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Rencontre chrétienne de familles et d'amis de personnes 
souffrant de maladie psychique.

Groupe de REIMS - Maison Saint-Sixte- 16, Rue du Barbâtre - 51100 REIMS
Courriel : reims.relaislumiereesperance@gmail.com

Responsable du  groupe : Bernadette de LA 
MORINERIE
Tel : 06 69 06 9919

Conseiller spirituel  : Henry CASTANY, diacre
Tél. :06 87 43 69 98 

Courriel : henry@hexanet.fr

                                                                                                         Reims, le 9 juin 2022

Chers amis de Relais  Lumière  Espérance, l'équipe d'animation vous propose  une journée 
de rencontre amicale le :

Jeudi 30 juin 2022 à partir de 10h
Au monastère Sainte Claire  2, rue Pierre Bérégovoy à Cormontreuil.

Notre rencontre débutera avec une prière proposée par un membre de notre groupe.

Ce sera l'occasion de faire le bilan de ces deux difficiles années que nous avons vécues, du 
fait du COVID, avec les gênes et les obstacles que ce fléau a engendrés, mais aussi ce que 
cela a eu comme impact bon ou mauvais dans nos vies et pour notre groupe. 

À 11h30, il nous sera proposé de vivre l'Eucharistie à la chapelle des sœurs Clarisses.

À l'issue de la messe, nous nous retrouverons dans une salle du monastère, pour prendre un 
repas convivial en partageant ce que chacun apportera.

Nous poursuivrons la rencontre par le témoignage des uns et des autres. Peut-être aurons-
nous  la joie de rencontrer Sœur Marie-Christine,  qui fais le lien entre le monastère et RLE 
et se charge des prières que chacun offre dans l'intimé de son cœur au Seigneur, lors de nos 
rassemblements. Cependant, ce sera selon ses possibilités.
.
Il nous sera demandé une libre contribution pour la location de la salle.

Avec l'espérance de nous retrouver nombreux pour vivre ce temps dans la joie et l'amitié 
partagée.
Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches, en communion de prière 
fraternelle dans la paix de Notre Seigneur.

L'équipe d'animation.

N.B. Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec tous pour nos familles et nos amis. 

Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et des amis de 

personnes souffrant de troubles psychiques. Il est vivement conseillé de venir aux rencontres SANS les personnes en 

souffrance pour lesquelles il existe des mouvements spécifiques.


